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Atelier 1 – Sciences en temps de crise 
Faut-il et comment faire évoluer les normes scientifiques en situations incertaines ? Comment s’emparer 
des travaux sur la science post-normale ? Comment (re)penser la place des citoyens dans la production 
scientifique ? 

Introduction par Maryvonne Holzem :  

Le rôle qu'a joué l'académie de médecine n'était plus de gouverner mais instrumentaliser les 
sciences pour faire une politique au jour le jour.  

Dans cette période là, pour justifier cet atelier, nous les citoyens on a aucune contre-information à 
faire valoir mais un goutte à goutte d'information, dans une immersion totale et flux 
informationnel : renforce l'anxiogène et on a aucun recul. Or le recul est ce qui permet au citoyen 
de se forger sa propre opinion, "par rapport à" et non tout seul, aux normes en vigueurs. Comment 
peuvent-ils se forger une opinion sans information de ce qui a motivé les décisions? 

Ce qui me déplait dans la façon de raisonner sur le science media center c'est qu'on parle 
d'information. Les sciences ne donnent pas d'information ou du contenu.  

L'information c'est une extraction. Ce n'est pas la science qui donne du contenu. On raisonne 
l'information comme extraction ciblée en fonction d'un public, pour convaincre, faire changer 
d'opinion. Ce qu'on a extrait est le point de vue qu'on veut extraire ! Il faut former à la connaissance 
critique. Il faut rappeler le droit de savoir, un droit essentiel. Et le droit de savoir est un droit citoyen 
essentiel. C'est ce sur quoi SC doit insister.  

Comment faire en sorte que SC permette cet accès au droit de savoir ? 

Sur les données il y a eu depuis avril mai, il y a ouverture sur des données brutes bien plus que dans 
d'autres situations. On peut accéder librement aux données brutes, avec certains outils pour 
comprendre les données. 

Avis des autres :  

Dominique : sur COVID oui les données sont disponibles, tous les jours on peut consulter les 
statistiques mondiales mais les sources des données ne sont pas toujours indiquées, et d'une 
source à l'autre on n'a pas les mêmes indicateurs, les critères de recueil des données ne sont pas les 
mêmes, donc les données brutes sont difficilement comparables. 

Les décisions politiques reposent sur ces données mais surtout sur des avis scientifiques utilisant 
des modèles qui utilisent ces données ; les modèles ne sont pas expliqués, les données sont on l'a 
vu, moyennement fiables. Ce qui rend les modèles un peu suspects...D'autant que le 
gouvernement fait jouer aux modèles différents rôles d'explication et de projection simpliste… 

On a eu le même problème sur Lubrizol. Interroge donc ce que signifie la Transparence : des 
données, des critères utilisés, dans les modèles, les modalités et fonctions des modèles, etc. 

On peut se dire que SC a un rôle ici : expliquer tout cela au moins.  

Autre problème : les scientifiques disent n'importe quoi dans le cas de la crise COVID. Il faudra un 
jour admettre et dire que la science ne SAIT PAS, doit attendre... 

Donc 2 problèmes majeurs : 

    - désinformation et/ou absence de transparence réelle sur les données (sources, modalités des 
modèles,..) 

    - ignorance non assumée des scientifiques 
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Sur la crise on a eu sur liste du CA une multitude de liens "pour info", mais manque un élément : 
que SC l'ait lue, l'explique a minima, valide et justifie cette info, en lien avec actions de SC. Le wiki 
construit à partir de cette critique a donné lieu à un amas de liens : on confond connaissance et 
accès à l'information !  

Proposition : que SC lise et atteste les infos qu'elle transmet, explicite les sources et donne un avis, 
une position de SC, pour que les membres puissent (ré)agir individuellement et collectivement, se 
positionnent ensuite dans SC et dans leurs propres arènes de travail, d'informations ; c'est de cette 
manière qu'on peut rompre le flux individualisé d'informations sans effets, stérile.  

Proposition 2 : concrétiser cela, donc mettre en place dans le CA des moyens de filtrer les infos qui 
parviennent ou qui doivent parvenir au CA, que le CA puisse agréer des thèmes d'information, 
qu'au delà les adhérents soient informés, même si les infos st contradictoires.  

Il faut remplacer le mot Information par le mot Texte : que l'on propose dans SC des textes. Dans SC 
on lutte pour qu'il y ait des controverses scientifiques, pour que des avis contradictoires 
s'expriment, s'affrontent, soient analysés.  

Il faut que pendant cette crise on mette des textes sourcés, commentés par ceux qui ns les envoie 
dans l'asso (le CA) : le wiki peut alors être un corpus partagé.  

Il se publie de très nombreux ouvrages : il faut que dans SC il y ait des lectures partagées, où l'on 
réfléchit pour agir. 

Les webinaires de la même manière doivent avoir un but, doivent être pensés dans une logique de 
construction, pas seulement d'information. Puis on diffuse cette connaissance partagée dans le 
réseau des associations. Créations de GTs mais non permanent.  

Quelles seraient et où seraient les données "de sortie" ? : un GT ? Le C.A. ? Et quels thèmes choisir ? 
Faut-il des controverses scientifiques ou des controverses socio-techniques ? SC ne peut pas tout 
aborder, il faut éviter de se disperser et de disperser les énergies. Si on n'est pas un think thank, 
qu'est-on ? On a un "canal de sortie", mais lequel ? Des questions soulevées en vue d'une réflexion 
pour formaliser.  

L'atelier traite des situations incertaines ET de crise nécessairement : on n'a plus le temps de voir 
venir d'engager une convention de citoyens, de créer de nouveaux protocoles d'expériences etc 
;  donc cette situation interroge vivement le rôle des scientifiques dans ces urgences, leur capacité 
de prendre des initiatives, comme les autres citoyens. On ne peut plus envisager les liens sciences 
et politiques de la même manière, il faut changer les façons d'articuler connaissances scientifiques 
et (décisions) politiques, en s'interrogeant sur les logiques qui président à ces articulations 
(économique, intérêt général,..). 

 En tant que citoyen, on aimerait avoir des points de vue critiques, des sortes de réponses donc, de 
la part de SC, sur ce qu'était ce virus, sur ce qu'on pouvait en dire, une contextualisation, une 
réflexion sur les nouvelles mesures prises aujourd'hui par rapport à celles des mois précédents : 
fournir cette info critique permet au citoyen de savoir ET d'évaluer les sacrifices attendus par 
rapport à leur "utilité".  

 Plus généralement la communauté scientifique critique n'a pas été en mesure de produire ces 
connaissances critiques.  

 SC doit réfléchir / rappeler / contextualiser les temporalités nécessaires dans la recherche face aux 
échéances rapides, le lien de ces temporalités avec la société, et leurs articulations avec la 
démocratie.  
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 La question de temporalité est en effet primordiale. Mais dès qu'on a du temps, "on traîne"... 

Synthèse du rapporteur de l'atelier :  

    1. Rappeler que l'information n'est qu'une extraction, il faut aller au delà et former à une 
connaissance critique, SC a ce rôle de régulièrement insister sur le droit de savoir, un droit citoyen 
essentiel: comment SC peut se positionner pour permettre cette accès au droit de savoir?  

    2. accès aux données: ne parlons pas d'information mais de textes: on a accès à des données 
brutes mais impartialement maitrisable car il manque des paramètre, en sachant que les politiques 
reposent sur ces données 

SC a un rôle: expliquer ce constat.  

Donc 2 problèmes majeurs : 

- désinformation et/ou absence de transparence réelle sur les données (sources, modalités des 
modèles,..) 

- ignorance non assumée des scientifiques 

Proposition : que SC lise et atteste les infos qu'elle transmet, explicite les sources et donne un avis, 
une position de SC, pour que les membres puissent (ré)agir individuellement et collectivement, se 
positionnent ensuite dans SC et dans leurs propres arènes de travail, d'informations ; 

Proposition 2 : concrétiser cela, donc mettre en place dans le CA des moyens de filtrer les infos qui 
parviennent ou qui doivent parvenir au CA, que le CA puisse agréer des thèmes d'information, 
qu'au delà les adhérents soient informés, même si les infos st contradictoires. Temps de lecture 
partagées, avec un principe dans SC: confrontation des avis  

On  a bien croisement des 2 ateliers autour de la perspective de réfléchir les distinctions entre 
connaissances, informations, savoirs, nos modalités et objectifs de diffusion de ces corpus ; autour 
des publics et plus largement des alliances à toucher/construire.  

  

 


